
1er dimanche de l’Avent (année A) - 27 novembre 2022   

Président : Martin Lavoie, Clarinette : Lucia Sanchez, Piano : Sylvain Caron 
Chantre : Claude-Marie Landré  

(Isaïe 2, 1-5; Romains 13, 11-14a, Matthieu 24, 37-44) 
  « L’heure est venue de sortir de notre sommeil » 

------------------------ 
Un sapin de Noël allumé et la couronne de l’Avent avec ses quatre bougies. 
 
1.  OUVERTURE 
  
1.1 Indications pour le chant : svp faire pratiquer le refrain du psaume et le 

chant de communion pour l’alternance chantre et assemblée.   

 
1.2   Mot d’accueil (Geneviève)    Bonjour et bienvenue à notre 
célébration du premier dimanche de l’Avent même si nous ne sommes pas 
encore en décembre mais presque ! Avec ce dimanche commence aussi 
une nouvelle année liturgique, année A. Le thème de l’Avent pour notre 
Communauté St Albert sera « Qui est Celui qui vient ? ». 
 Et le thème que nous ont inspiré les textes d’aujourd’hui est « L’heure 
est venue de sortir de notre sommeil », phrase tirée de la lettre de Paul aux 
Romains. 
 Bonne célébration à tous et toutes et place à la musique de clarinette 
et piano. 
 
1.3  Musique clarinette et piano 
 
1.4  Lecture de la lettre de Paul aux Romains (13, 11-14)  
 
 Vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de 
votre sommeil.  
Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous 
sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 



Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière.  
 Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans 
orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, 
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.  
 
 (Le lecteur allume la première bougie de l’Avent)  
 
1.5 Chant d’ouverture  Peuples qui marchez  
 
Refrain :  Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
  Peuples qui cherchez le chemin de vie,  
  Dieu lui-même vient vous sauver (bis) 
 
1- Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 

Il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim. 
2-  Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l’amour libérer notre coeur. 
  
1.6 Prière d’ouverture (Martin)  
 Seigneur notre Dieu, tu le sais : dans leur longue nuit, beaucoup 
n’osent plus rien attendre. Nous t’en prions :  
ne laisse pas le sommeil nous gagner. Dirige nos regards vers celui qui 
vient faire fleurir la paix. Ainsi nous veillerons dans la fidélité et nous 
préparerons les chemins du Royaume, monde nouveau pour les siècles 
des siècles. Amen.  
 
1.7.  Reprise du chant d’ouverture  
 
Refrain :  Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
  Peuples qui cherchez le chemin de vie,  
  Dieu lui-même vient vous sauver (bis) 
 



3-  Il est temps de nous réveiller et d’ouvrir des chemins. 
Il est temps d’annoncer l’espoir d’un monde plus humain. 

4-  Il est temps d’écouter Celui qui nous dit de veiller. 
Il est temps de toujours garder une lampe allumée. 

 
1.8  Silence 
 
2.  LITURGIE DE LA PAROLE  
 
2.1. Première lecture (Isaïe 2, 1-5) - Marie Barrette - 
 
 Parole d’Isaïe, ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem.  Il 
arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur 
se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. 
Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. 
Ils diront :  « Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du 
Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses 
sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du 
Seigneur.   Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. 
De leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. 
Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée; ils n’apprendront plus la 
guerre.  Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.  
 
2.2  Musique introduisant le psaume 
  2.3  Psaume 121(122) 
 
Antienne :  Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. 
1-  Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
 Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 
  
2- Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un. 



 C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur. 
 
3-  C’est là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.  
  C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. 
4- Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! 
 Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! » 
 
5- À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : «Paix sur toi ! » 
 À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. 
  
 Silence 
 
2.4  Lecture de l’évangile Matthieu 24, 37. 42-44 (Martin) 
  
 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :« Comme il en fut aux 
jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces 
jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on 
prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; les gens ne se sont 
doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : 
telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront 
aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin 
en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la 
nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de 
sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »  
 
2.5  Acclamation :  Heureux celui qui écoute la Parole, 

heureux celui qui accueille Jésus-Christ ! 
 
2.6  Homélie 



   
2.7 Musique 
 
 
  3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  
 Invitation aux personnes qui distribueront la communion. 
 
3.1  Prière sur les offrandes (Martin)   
 Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel 
nouveau et une terre nouvelle.  
 Nous apportons ce pain et ce vin: qu'ils deviennent les signes 
avant-coureurs de cette nouveauté, et qu'ainsi prenne corps ta promesse. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, en qui tu es glorifié pour les siècles 
des siècles.  Amen.  
 
3.2  Prière eucharistique (Martin) 
 Élevons notre cœur  

Nous le tournons vers le Seigneur   
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Cela est juste et bon 
 
[Préface]  Seigneur, pour une terre d’espérance, nous bâtirons avec nos 
mains un monde neuf comme un printemps, un monde neuf au cœur 
d’enfant.  
 Nous marchons dans le vent de la nuit et le froid, nous marchons 
vers la vie qui ne finira pas et au bout du chemin on se retrouvera. Le 
Royaume surgit là, au bout de tes doigts. Ton Fils Jésus est venu un jour 
pour nous parler d’amour. Il est notre lumière, il est le pain de vie. Un jour, 
la terre entière éclatera de rire. Tout autour de la table on se retrouvera. 
Des quatre coins du monde on se rassemblera.  
 Oui, c’est la terre d’espérance que nous bâtissons avec ton Fils 
Jésus, jour après jour, eucharistie après eucharistie, ce monde neuf 



comme un printemps, ce monde neuf au cœur d’enfant.  
 Nous ne savons pas quel jour ton Fils Jésus reviendra mais nous 
voulons, en ce temps de l’Avent qui commence, ce temps de l’attente et du 
regard croyant tourné vers l’avenir, te redire que nous attendons le retour 
du Christ avec impatience, lui qui reviendra pour faire éclater la vie. Ce qu’il 
a entendu de toi, son Père, il est venu nous le partager. C’est pourquoi, le 
cœur rempli de cette espérance de te revoir un jour, nous te chantons :  
  
Acclamation eucharistique  Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance 
  
 1- Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance, il vient vers toi, son Dieu. 
     Dans tous ses pas et son humble constance, 
     Entends le chant de la terre et du temps pour toi. 
 4- Seigneur Jésus, soleil de nos ténèbres, ne tarde pas, reviens.. 
     Dans nos regards et les yeux de nos craintes, 
     Entends le cri de la terre et du ciel, oui, viens ! 
 
 Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, toi qui peux faire renaître 
l’espérance même au cœur de la nuit la plus sombre. Les espérants-Dieu 
que nous sommes le savent, le croient et le confessent.  
 Sur nos chemins, ton Fils Jésus a laissé la trace de ses pas et personne ne pourra les effacer de notre mémoire.  Aussi partageons-nous encore maintenant sa Parole et pour faire grandir en nous l’expérience de sa présence, nous refaisons les 
gestes de son dernier repas. 
[Épiclèse]  Nous t’en prions, Seigneur. Que ton Esprit fasse de ce pain et 
de ce vin les signes du don de sa vie et le gage de cette vie que tu nous 
promets en plénitude, quand ton Fils reviendra à la fin des temps. 
 Rappelons-nous en chantant : 
 
Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, Jésus allait mourir par amour 
pour nous 
 Il rassembla ses disciples une dernière fois.  
 
Assemblée :  Jésus se donna tout entier.                                                                 



  Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps » 
    PAUSE   
  
Assemblée :   Jésus se donna tout entier. 

Il prit la coupe de vin et leur dit : «Prenez et partagez, ceci est mon sang. 
  Faites ces gestes en mémoire de moi. »                            

        PAUSE ET INCLINAISON 
Assemblée :  Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.                         

Nous célébrons ta Résurrection.                                                                
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.   
    

 Ton Fils Jésus est venu en notre monde comme la lumière du jour 
attendue, de nuit, lentement, sûrement.  
Cette venue humble, fruit d’une lente maturation prophétique au travers 
des générations, a éclos comme le bourgeon  
à l’heure propice du renouveau de la vie. Il est venu à l’heure où on ne 
l’attendait pas et il vient toujours lorsque, rassemblés, nous partageons, en 
communauté, le pain et le vin de notre eucharistie.  
 
 Et maintenant, Seigneur, nous te prions d’un cœur sincère.  
 
Invocation :  En toi notre coeur espère, Seigneur. 
 
 1 – La COP 27 vient de se terminer et la COP 15 sur la biodiversité 
va bientôt commencer à Montréal. Autant d’invitations à sortir de notre 
sommeil. Nous t’en prions, Seigneur : aide-nous à contribuer par nos petits 
gestes à la sauvegarde de notre terre. 
 
 2 – Il y a, partout sur la planète, des personnes qui luttent pour 
contrer les ravages causés par les changements climatiques et par les 
guerres. Nous te remercions, Seigneur, pour ces porteurs d’espérance. 
Donne-leur le courage de persévérer malgré les difficultés. 
 



 3 – Autour de nous, il y a aussi des personnes qui luttent contre la 
misère, la maladie, la violence…. Nous t’en prions, Seigneur : aide-nous à 
rester vigilants face aux besoins des gens qui nous entourent et à les aider 
dans la mesure de nos moyens. 
Reprise de l’invocation :  En toi notre coeur espère, Seigneur 
 
 
 Seigneur, ton Fils Jésus est venu humblement en notre monde et 
humblement il vient encore. C’est comme cela que vient l’Ami. Ainsi, le 
bourgeon espoir est devenu la fleur de l’espérance, pour que nous 
bâtissions avec lui une terre nouvelle où les peuples, aujourd’hui désunis, 
de leurs épées forgeront des socs, de leurs lances des faucilles,  
ne lèveront plus l’épée l’un contre l’autre et n’apprendront plus la guerre. 
 
Doxologie  
 Gloire à toi, Père très bon, par ton fils Christ er Seigneur,  
 Dans l’Esprit Saint, notre vie notre joie,   

Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  
 
3.3  Prière vers le Notre Père :  
 En ce premier dimanche de l’Avent, Jésus nous appelle à veiller  
 et à nous tenir prêts pour la venue de son Règne de paix et de joie. 
 
3.4  Chant du Notre Père 
 
3.5  Prière pour la paix : 
 
 Seigneur Jésus, tu ne cesses de venir apporter la paix pour notre 
monde divisé. Tu es l'espérance des hommes et la force de ceux et celles 
qui recherchent la justice. Écoute ton Église en prière et donne-nous ton 
Esprit : que s'accomplisse en nous ta Parole et que nous vivions dans la 
paix et l'unité car tu es notre sauveur et notre avenir pour les siècles des 



siècles. Amen. 
 
3.6  Invitation à la communion : 
 
 Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ, 
 signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle.  
 
3.7  Musique au début de la communion  
  3.8  Chant de communion Vienne, Seigneur, vienne ton jour  

 (T : Claude Bernard, M : Gaëtan de Courrèges) 
 
Refrain :  Vienne, Seigneur, vienne ton jour  

tu feras naître un germe de justice ! 
  Vienne, Seigneur, vienne ton jour  

que notre nuit connaisse ton amour ! 
 

1-  Chantre : A ta lumière, Seigneur, tu reviens nous réveiller par de 
nouveaux signes, 
Assemblée : par de nouveaux signes. 
Chantre : Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d’humbles lueurs, 
promesses d’aurore. 
Assemblée : Promesses d’aurore. 
3-  Chantre : Vienne ton jour, ô Seigneur, de justice et de pardon pour 
que l’homme vive ! 
Assemblée : pour que l’homme vive ! 
Chantre : Fais de nous des envoyés à nos postes de veilleurs, au coeur de 
ce monde. 
Assemblée : Au coeur de ce monde. 
4-  Chantre : Ton Evangile, Seigneur, nous apprend à demander : « Que 
devons-nous faire ? » 
Assemblée : « Que devons-nous faire ? » 
Chantre : Et comment porter du fruit, être pour les plus petits chemin 



d’espérance ? 
Assemblée : Chemin d’espérance ? 
 
3.9   Avis 
 
3. 10   Prière finale et bénédiction 
 Seigneur, en ce premier dimanche de l’Avent, nous commençons 
notre marche vers Noël.  
 Tout au long de ces quatre semaines, nous nous dirons les uns les 
autres qui est Jésus pour moi, pour nous, pour ma famille, pour notre 
communauté. 
 Avec un cœur en éveil, nous te redirons notre espérance et nous 
partagerons les uns les autres ce qui nous habite, nos joies, nos peines, 
nos actions de grâce et nos inquiétudes.  
 Que ta lumière qui guidera les bergers vers Jésus la nuit de Noël, 
gagne de plus en plus de terrain dans nos vies. Lui qui vit et règne avec toi 
et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  
 Amen.  
 
Le Seigneur soit avec vous.      
 
Que la bénédiction de Dieu descende sur nous : le Père, le Fils et le Saint 
Esprit.  
 
Allons dans la paix du Christ.  
 
3.11 Musique clarinette et piano 
 Assemblée : Chemin d’espérance ? 


